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Code Description
Qté

   

N°Cat Description vente Adjudication Repris
600  HUKI (Allemagne, v. 1955) Moto de course NSU avec carénage aérodynamique et pilote, tôle lithographiée rouge / crème , 270,00  

   L : 18cm bel état B+   
601 TIPPCO (Allemagne, v 1955) Moto side car de course SILVER RACER n°3 - personnage mobile mécaniquement - L : 19cm 240,00  

   - état B (parties repeintes)   
602 TIPPCO (Allemagne, v.1928) Moto side car de tourisme, avec couple et enfant dans le side - tôle lithographiée, moteur à 1 300,00  

   ressort ne fonctionne pas, L : 25 cm (guidon et bras du conducteur refabriqués)   
603 J.M.L. (France, v. 1935) Moto side car de tourisme , tôle lithographiée rouge, panier de forme "obus", moteur à ressort, L : 300,00  

   20 cm état B   
604 METTOY (Angleterre, v. 1938) Moto solo en tôle lithographiée rouge "TT 3149" moteur à ressort, L : 19cm 220,00  
605 SFA (France, v. 1938) Moto side Car de tourisme en tôle lithographiée orange, L : 16cm - rare version roue libre, état B+ 100,00  
606 MARX (USA, années 30) Servi Car "Speed Boy 4" en tôle lithographiée rouge,; moteur à ressort, L : 24 cm, état B 170,00  
607 LA HOTTE SAINT NICOLAS (France, v. 1955) Triporteur Vespa, tôle laquée vert métal / lithographiée jaune, moteur à 350,00  

   ressort actionnant aussi la direction, L : 27 cm, état B.o   
608 UNIQUE ART (USA, 1925) tricycle mécanique conduit par une fillette pédalant, L : 19 cm, H : 22 cm - état B - N'a pas trouvé  400,00

   preneur à 400 euros.   
609 ELLEGI (Italie, v. 1970) moto MV AGUSTA de Giacomo Agostini, plastique , L : 31 cm - état C+ - N'a pas trouvé preneur à  100,00

   100 euros.   
610 O.M.I. , Inde (v.1980) moto de compétition en tôle lithographiée , L : 19 cm, friction, état B - N'a pas trouvé preneur à 50  50,00

   euros.   
611 GEORG FISCHER (Allemagne, v. 1935) moto en tôle lithographiée "GF 207" , moteur à ressort, L : 13 cm - état B 100,00  
612 3 motos en tôles litographiées dont 2 JOYAX (Marseille, anciennes matrices TECHNOFIX) L : 17,5 cm et 1 hongroise L : 50,00  

   16cm (ancienne matrice PN)   
613 ARNOLD (Allemagne, v. 1953) Moto MAC 700 avec motard mobile enfourchant  la moto, tôle lithographiée, L : 20cm - état 680,00  

   A, boite c+   
614 HAJI , Japon (v. 1965)  Chevrolet Impala cabriolet 1963 , tôle laquée rouge vif, friction, étonnantes portières ouvrantes, L :  100,00

   20,5 cm  B.o  - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   
615 ATC , Japon, (v. 1968) Cadillac De Ville coupé rouge rubis, L : 42 cm, friction, A.c (boite illustrant la sedan 4p)  - Retiré pour  1

100,00
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   le compte du vendeur à1100 euros.   
616 ATC , Japon, (v. 1968) Cadillac De Ville coupé rouge rubis, L : 42 cm, friction, B.c (boite illustrant les versions services  800,00

   publics)  peinture frisée par l'humidité - Retiré pour le compte du vendeur à800 euros.   
617 ATC, Japon (v.1968) Buick Le Sabre 4 door-sedan , rouge ambré, L : 48 cm, friction, A.c  - Retiré pour le compte du vendeur  1

200,00
   à1200 euros.   

618 ICHIKO PU, Japon (v.1962) Buick Electra 1960 4-door sedan, rouge / toit crème, L : 44cm, friction, A.c (rayure sur le capot,  1
200,00

   couvercle de boite déchiré)  - N'a pas trouvé preneur à 1200 euros.   
619 ATC , Japon (v.1963) Chrysler Imperial sedan 1962, tôle laquée bleu marine, moteur à friction, L : 38cm. Jouet de prestige 5 000,00  

   créé par ASAHI TOY (ATC) pour l'export aux USA et en Suisse - finition supérieure à celle de la plupart des jouets japonais,   
   avec chromes et logos rapportés - le prix final élevé en gêna la diffusion - état B+.o    

620 BANDAI, Japon (v. 1960) Cadillac 4-door convertible 1959, tôle laquée rouge corail, friction, L : 28,3 cm, état A.o (micro  380,00

   rayure sur le capot)  - Retiré pour le compte du vendeur à380 euros.   
621 YONEZAWA, Japon (v.1967) Ford Mustang 1964-65 cabriolet avec hard-top escamotable dans le coffr , tôle laquée rouge 200,00  

   ambré, L : 34cm - filoguidage - état A.c   
622 BANDAI (première délocalisation vers la Corée, 1974) Cadillac 4-door convertible 1966 , en tôle laquée bordeaux opaque, 200,00  

   chassis en tôle noire, L : 33cm - A.b   
623 ICHIDA, Japon, (v.1967) Chevrolet Corvette Sting Ray 63 "Split Window", tôle laquée rouge rouge ambré, battery operated, 270,00  

   L : 30cm , A.c+   
624 BANDAI, Japon (v.1962) Lincoln Continental mk III (1958) convertible, tôle laquée vert pistacje, friction, L : 29cm, état A.b -  600,00

   N'a pas trouvé preneur à 600 euros.   
625 KOSUGE - TN, Japon (v.1958) Ford Skyliner convertible 1958, tôle laquée rouge, batery operated, hard-top escamotable 200,00  

   dans le coffre - L : 23,5 cm , A.b   
626 TN, Japon (v.1958) Edsel 2-door sedan 1958, tôle laquée bleu 2 tons, friction, L : 22 cm, A.b 230,00  
627 ATC, Japon, (v.1966à Ford Mustang Fastback 1965 , tôle laquée rouge sang, friction, L : 28 cm, A.b 400,00  
628 MODERN TOYS (TM) Japon, (v.1958) Oldsmobile sedan, 1956, tôle laquée rouge corail, L : 35cm, filoguidée, B+.o - N'a pas  650,00

   trouvé preneur à 650 euros.   
629 YONEZAWA, Japon pour vente aux USA par CRAGSTAN (v. 1963) Ford Thunderbird 1961 convertible avec hard-top 150,00  

   rétractable, filoguidée, tôle laquée rouge vif, L : 29 cm, A.o   
630 GAMA, Allemagne (v. 1953) Cadillac 4-doors convertible, tôle laquée vert-mastic, L : 31cm, mouvement à friction  1

400,00
   exceptionnellement souple et puissant, conducteur d'origine en composition, modèle rare - état A.o - N'a pas trouvé preneur   
   à 1400 euros.   

631 AMF - WEN MAC (USA, v. 1970) Ford Mustang 1964-65 V8 "289" , plastique orange-corail, démontable, chassis en tôle  300,00

   emboutie imitant un chassis réel, motorisée électrique (moteur thermique possible) - L : 40,5 cm - avec notice et boite - A.b    
   - N'a pas trouvé preneur à 300 euros.   
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632 RICO (Espagne, v. 1965) Oldsmobile 1959 station wagon JEFE BOMBEROS, tôle laquée rouge, L : 32,5 cm , état B.o -  100,00

   petites éraflures  - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   
633 JO-HAN PROMOTIONELS USA 1/24ème plastique (utilisés part les agents et concessionnaires) : 3 modèles de Chevrolet  60,00

   Corvette dont : 1978 (2 tons de gris), 1979 (rouge), 1980 (jaune), états A.b - Retiré pour le compte du vendeur à60 euros.   
634 JO-HAN PROMOTIONELS USA 1/24ème plastique (utilisés part les agents et concessionnaires) : 3 modèles de Chevrolet  60,00

   dont : 1978 Monza (vert métal), 1978 Monte Carlo (vert métal), 1980 El Camino (rouge), états A.b - Retiré pour le compte du   
   vendeur à60 euros.   

635 JO-HAN PROMOTIONELS USA 1/24ème plastique (utilisés part les agents et concessionnaires) : 2 modèles MOPAR dont :  50,00
   1978 Dodge Monaco (bleu metal), 1977 Plymouth Volare (argent)  - Retiré pour le compte du vendeur à50 euros.   

636 JO-HAN PROMOTIONELS USA 1/24ème plastique (utilisés part les agents et concessionnaires) : 2 modèles Cadilac Coupe  50,00
   de Ville 1977 , un bleu fumé A.o et un able A.b - Retiré pour le compte du vendeur à50 euros.   

637 PROMOTIONELS USA 1/24ème plastique (utilisés part les agents et concessionnaires) : 2 modèles dont AMT Ford  50,00
   Thunderbird 1957 rouge (rare) A.o  et JO-HAN Buick Riviera 1967 turquoise (à friction) A.o - N'a pas trouvé preneur à 50   
   euros.   

638 AMT PROMOTIONELS USA 1/24ème plastique (utilisés part les agents et concessionnaires) : 2 modèles dont : Chrysler 60,00  
   Imperial 1958 bleu/blanc B.o et Pontiac Bonneville vert 2 tons B.o (mouvements à friction sur chacune)   

639 CHRYSLER PROMOTIONELS USA 1/25ème plastique (utilisés part les agents et concessionnaires) : Chrysler Turbine 40,00  
   1963 marron métallisé, en boite publicitaire A.b   

640 2 modèles promotionnels USA ech : 1/25ème dont : Nash Rambler American (tirelire métal de Banthrico) C+.o et AMT 140,00  
   Plymouth 1949 sedan grenat mécanique (carrosserie plastique + chassis tôle) C+.o   

641 FIFTIES, Japon 1/18ème, tôle laquée, moteur à friction : Cadillac 1950 Coupé de Ville 2 tons de bleu A.a 50,00  
642 FIFTIES, Japon 1/18ème, tôle laquée, moteur à friction : Cadillac 1950 cabriolet rouge très vif A.a 70,00  
643 FIFTIES, Japon 1/18ème, tôle laquée, moteur à friction : Chevrolet Corvette roadster 1953 blanc  A.a - N'a pas trouvé  50,00

   preneur à 50 euros.   
644 FIFTIES, Japon 1/18ème, tôle laquée, moteur à friction : Ford Thunderbird 1955 coupé hard-top avec Continental Kit bleu 50,00  

   vciel / toit blanc A.a   
645 FIFTIES, Japon 1/18ème, tôle laquée, moteur à friction : Ford Thunderbird 1955 cabriolet rose A.a 50,00  
646 FIFTIES, Japon 1/18ème, tôle laquée, moteur à friction : Buick cabriolet 1950 jaune paille A.a 50,00  
647 IDEAL (USA, v. 1957) CRYSTAL STARFLYTE grand cabriolet (inspiration Pontiac 1955)en matière plastique transparente,  800,00

   montrant ainsi tous les organes mécaniques, L : 49 cm, état B/ , boite c - rare - N'a pas trouvé preneur à 800 euros.   
648 MARX (USA, 1955) Voiture de Dick Tracy en tôle lithographiée bleue, L : 28cm, friction avec sirène, état B+, boite à 200,00  

   restaurer   
649 MARX (USA, v.1938) Coupé fituriste en tôle lithographiée rouge, L : 39 cm - moteur à ressort avec inverseur marches 150,00  

   avant/arrière  par pression sur les pare-chocs - bon état d'usage C.o   
650 MARX (USA, v.1934) Coupé en tôle "SIREN FIRE CHIEF" voiture du chef des Pompiers, mécanique avec sirène, 200,00  

   fonctionne , L : 38cm,  bon état d'usage C.o   
651 TIPPCO (Allemagne, v. 1928) grand camion-échelle de pompiers " TC 9502" , tôle lithographiée, L : 39cm , éclairage,  200,00

   sonnerie, moteur à ressort (manque 2 pompiers) - N'a pas trouvé preneur à 200 euros.   
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652 C.R. (Charles Roitel-Rossignol, Paris, 1935) camion échelle de pompiers en tôle lithographiée rouge, moteur à ressort, L : 150,00  
   45cm - en l'état   

653 MARUSAN, Japon, (v. 1963) - camion citerne à essence MOBILGAS , tôle lithographiée rouge , friction - L : 40 cm, A.b 280,00  
654 TAIYO, Japon (v.1972) - camion semi-remorque INTENATIONAL HARVESTER cabover avec fourgon WOLDWIDE 200,00  

   TRANSPORT, L : 48 cm, A.b   
655 JOUSTRA (Strasbourg, v. 1954) fourgon déménageur en tôle lithographiée crème/rouge TRANSPORTS  200,00

   INTERNATIONAUX , moteur à ressort, éclairage (manque la poignée de porte arrière) L : 33 cm, rare dans cet état A.o   -   
   N'a pas trouvé preneur à 200 euros.   

656 GEM (Marseille, v.1960) Racer Monthléry , tôle lithographiée , moteur à friction, L : 45cm - bel état B+, boite d'origine à 1 600,00  
   restaurer   

657 C.I.J. (France, v.1932) Alfa Romeo Grand Prix P2 , tôle peinte bleu moyen (nuance entre le turquoise et le pétrole clair) 4 400,00  
   moteur fonctionne,, pneus à dessins losange. essieu directionnel à réparer - complète de ses bouchons à clapets - état   
   d'usage - L : 53 cm   

658 TOSCHI - MARCHESINI (Italie, V. 1958) Ferrari 500 F2 course - carrosserie en aluminium moulé - s'ouvre très facilement  2
000,00

   grâce à 3 crochets pour éventuellemnt remplacer l'élastique du mouve - L : 56cm - bel état B+ - volant à réparer - avec son   
   rare feuillet explicatif, déchiré - Retiré pour le compte du vendeur à2000 euros.   

659 GUNTHERMANN (Allemagne, v.1932) voiture de record Sunbeam Silver Bullet de 1930 - tentative de record du monde de  700,00

   vitesse sur Terre - tôle lithograhiée argent - L : 57 cm - moteur fonctionne - état d'usage  - Retiré pour le compte du vendeur   
   à700 euros.   

660 GUNTHERMANN (Allemagne, v.1930) voiture de record GOLDEN ARROW 1929 - tôle peinte or - L : 54cm - moteur 1 700,00  
   fonctionne, bon état, boite d'origine à restaurer    

661 KINGSBURY (USA, v.1930) voiture de record SUNBEAM 1000 HP - tôle peinte rouge - L : 47 cm - moteur fonctionne -  600,00

   maque pilote et volant - état d'usage - Retiré pour le compte du vendeur à600 euros.   
662 MECCANO (Angleterre, v.1932) auto démontable grand modèle L : 33 cm, tôle laquée rouge/bleu, avec pilote, état d'usage - 700,00  

   moteur fonctionne   
663 HORNBY (France, v. 1935) canot PEGASE en tôle laquée jaune d'or, pont ivoire, filets verts, L : 33 cm, fonctionne avec  150,00

   bruiteur imitant un vrai canot - bon état, poussiéreux  - N'a pas trouvé preneur à 150 euros.   
664 WYANDOTTE (USA, v.1937) voiture inspirée par la Duesenberg MORMON METEOR de record - L : 21,5 cm - tôle laquée 70,00  

   rouge - phares électrique (pour les tentatives de record H 24) - très bon état sauf zone oxydée sur le capot   
665 INGAP (Italie, v. 1938) Alfa Romeo de course type 158, tôle lithographiée rouge - moteur ne démarre pas - L : 22 cm  C+.o 250,00  
666 INGAP (Italie, v.1953) Ferrari de course 1952 , tôle laquée rouge , L : 30 cm , moteur mécanique fonctionne (plusieurs 1 050,00  

   vitesses) - B.d (boite d'origine à restaurer)   
667 LIGI (Italie, v.1949) Mercedes monoplace "W25"  en tôle laquée jaune d'or, mécanique fonctionne, démontable, L : 27 cm - 500,00  

   (inspiration MÄRKLIN) - état B   
668 GLEN DIMENSION (USA, v.1950) Maserati monoplace 4clt-48 , plastique moulé (lég. cintrée à la manière des Minialuxe) - 100,00  

   L : 24 cm - moteur à ressort un peu paresseux - belle fraicheur  B.o   
669 US-ZONE GERMANY , 1946-48 - Auto Union type C de record 1937, tôle laquér rouge, chassis gris doré, moteur à ressort, 150,00  
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   pilote lithographié  L : 23,5 cm   
670 SHIOJI, Osaka, Japon (pour le distributeur SEARS, USA) , v. 1960-62- voiture de course Indianapolis WATSON Roadster ,  400,00

   tôle laquée vert métallisé, roues démontables (écrous papillons refaits) - mouvement à friction - crics relevables affin de   
   changer les roues plus facilement - manque le volant  - L : 37,5 cm - bel état B.o - N'a pas trouvé preneur à 400 euros.   

671 ICHIDA, Japon (v.1963) Chevrolet Corvette compétition "001 DIAMOND FINGER" , tôle lithographiée ivoire/rouge , battery 900,00  
   operated, L : 30cm, état A.c  - rare modèle   

672 TAIYO, Japon (v.1975) Chevrolet Camaro "RUSHER Z-28", tôle lithographiée bleu/rouge, battery operated, L : 25cm, état 100,00  
   A.b+   

673 TOMIYAMA, Japon, (v.1965) Jaguar E roadster rouge vif, conductrice , tôle laquée rouge, friction, L : 30cm, B.o 160,00  
674 VENTURA (Italie, v.1950) Alfa Romeo cabriolet "Villa d'este" en tôle nickelée, accessoires cuivrés, L : 40,5 cm, parties du 1 200,00  

   chassis en bois laqué, moteur non essayé car la clé nécessaire est spécifique - bel état   
675 VENTURA (Italie, v.1955) Alfa Romeo 1900 coupé Touring 1954 en tôle laquée vert pâle, L : 36 cm, moteur électrique (non 2 800,00  

   essayé) - bel état B+.o - considéré par d'aucuns comme un des plus beaux jouets automobiles, en termes de qualité et   
   d'élégance - on y joint un boitier de filoguidage d'origine, à restaurer   

676 J.M.F. (Jouets Mécaniques de France, Marseille, 1950) Simca 8 sport "1200" cabriolet en tôle laquée vert jade, L : 35,5 cm, 600,00  
   moteur mécanique marche avant / arrière par levier au plancher . Jouet de prestige créé et commercialisé par Henri Fauvel   
   en 1950 seulement - En effet, dès 1951, la fabrication de la Simca, trop coûteuse fut reprise par le voisin SELIC (François   
   LEMBO). L'exemplaire proposé ici appartient à la première génération; Il est en état d'usage d'origine - le moteur fonctionne   
   (original sens de remontage anti-horaire) mais n'entraine pas les roues (à revoir) - oxydation à la base du pere-brise, impact   
   en haut du coffre.   

677 ATC, Japon (v.1968) Aston-Martin DB6 coupé , tôle laquée rouge, friction, L : 27,5 cm , B+.b 250,00  
678 UNITED, Japon (v.1967) Aston-Martin DB5 James Bond 007 , tôle laquée gris métallisé, frintion avec bruiteur actionnant les 160,00  

   mitraillettes avant , siège éjectable aussi - la protection blindée arrière reste rentrée - L : 29 cm, état B.o   
679 McLaren formule 1 , plastique, L : 95 cm - objet publicitaire distribué vers 1993 - parties blanches léG. jaunies, aileron arr. à 240,00  

   refixer   
680 C.M.C. 1/18ème : Ferrari 500 F2 (1953)    A.b+ 190,00  
681 C.M.C. 1/18ème : Ferrari 156 F1 (1961)   A.b+  190,00  
682 C.M.C. 1/18ème : camion transporteur-atelier FIAT 642 de la Scuderia Ferrari 1957 - modèle exceptionnel de raffinement - 900,00  

   éta A.b+   
683 DOEPKE (by Model Toy, USA, 1956) grande Jaguar XK 120 roadster vert foncé - carrosserie zamac moulé, chassis réaliste 400,00  

   constitué de 2 longerons cintrés et 3 traverses, ressorts arrière à lames - état B+   
684 DOEPKE (by Model Toy, USA, 1956) grande M.G. TD MIdget roadster rouge - carrosserie zamac moulé, chassis réaliste  350,00

   constitué de 2 longerons cintrés et 2 traverses, ressorts arrière à lames - état B+ - N'a pas trouvé preneur à 350 euros.   
685 BRITAINS (Angleterre, 1935, plomb) voiture de record BLUEBIRD III en plomb - carrosserie amovible laissant apparaître les  300,00

   organes  - exraordinaire miniature d'époque - L : 16cm - état C+, boite c   - N'a pas trouvé preneur à 300 euros.   
686 GUNTHERMANN (Allemagne, v. 1936) voiture de record BLUEBIRD III en tôle lithographiée bleu, moteur à ressort 70,00  

   (fonctionne), L : 15cm état d'usage C   
687 JOHILLCO (Angleterre, v. 1932) voiture de record BLUEBIRD II (1931) en plomb plein, bleu pétrole foncé, L  : 17,5 cm, B 150,00  
688 JOHILLCO (Angleterre, v. 1931) voiture de record SILVER BULLET - SUNBEAM (1930) en plomb peint aluminium, L : 17,3 100,00  
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   cm, C+ (accident à une dérive arrière)   
689 BRITAINS (Angleterre, 1937, plomb) voiture de record NAPIER RAILTON de John Cobb (1937) en plomb, anciennement  150,00

   repeint aluminium - carrosserie amovible laissant apparaître les organes - belle et rare miniature - L : 16cm - N'a pas trouvé   
   preneur à 150 euros.   

690 F.H.A. (sigle non identifié) voiture de record GOLDEN ARROW 1929 (IRVING NAPIER SPECIAL) en plomb plein, couleur or 1 600,00  
   - L : 17cm -  B   

691 BARCLAY (Sluch plomb USA, v. 1937) voiture de record BLUEBIRD II , bleu clair, L : 10 cm, bel état B 30,00  
692 UGO FADINI (Italie, 1975, résine) voiture de record SUNBEAM 1000 HP - 1927 - exemplaire n°90 - L : 14,2 cm - fissure de  130,00

   fabrication sur le chassis - très grande finesse de réalisation de cet artisan de la première heure  A.o - N'a pas trouvé   
   preneur à 130 euros.   

693 UGO FADINI (Italie, 1976, résine) voiture de record GOLDEN ARROW 1929 - exemplaire n° 10 - très grande finesse de 130,00  
   réalisation de cet artisan de la première heure  A.o   

694 SCAMOLD (Angleterre, v. 1950, zamac, L : 11 cm , 3 modèles dont : 280,00  
      
   ALTA G.P. vert épinard - avec - avec mouvement à ressort et suspensions B   
   ERA monoplace G.P. vert pré - avec suspensions - B   
   MASERATI 4clt 48 vert sapin  - avec suspensions - B           rare trio, en bon état   

695 2 modèles course anciens dont : 60,00  
      
   BARCLAY (Sluch plomb USA, v.1937) racer Indianapolis bleu clair, L : 10,5 cm C   
   Allemagne (v. 1937) voiture de record carénée, tôole lithographiée n°8  L : 9,5 cm   

696 LOUIS MARX (Angleterre, zamac, v.1939) Squire roadster 1936 rouge L : 11,5 cm B 40,00  
697 MANOIL (USA, v. 1937-39), 2 roadsters en zamac , L : 11 cm, dont 1 type "BMW" R et 1 type "BUICK" C 80,00  
698 MANOIL (USA, 1935à conduite intérieure aérodynamique à arête dorsale, argent / noir, L : 11,5 cm C (2 pneus remplacés) 50,00  
699 TRIANG MINIC (Angleterre , v. 1950) Jaguar XK 120 roadster (sans capote) plastique bleu, coffre arrière ouvrant, chassis 90,00  

   tôle laquée nor, mouvement à friction, B.o   
700 LES JOUETS CITROEN (France, années 30, Plâtre et Farine 1/43) , 3 modèles de Rosalie des Records dont : 180,00  

   une rose vif, une vert pré, une rouge soutenu. rare état de neuf pour ce trio, complet de ses macarons "moteur flottant" sur   
   la pente arrière - les conducteurs ressemblent furieusement à Bibendum de chez Michelin, propriétaitre de Citrën dès 1935-   
   états  A   

701 LES JOUETS CITROËN (France, années 30, Plâtre et Farine 1/43ème), 2 modèles de "Petite Rosalie" dont : 100,00  
   une vert pré, une bleu foncé - modèles à calandre en goutte d'eau - état B   

702 LES JOUETS CITROËN (France, années 30, 1/43ème) 2 Rosalies des records dont une en tôle creuse (retouches, 2 roues  50,00
   remplacées) et une en plâtre et farine jaune (bon état B, sans roues)  - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   

703 C.I.J. (France, années 30, Plâtre et Farine 1/43ème) Delahaye 1935 , bicolore blanc / bleu, roues en plomb - L : 9,7 cm - 65,00  
   état B (petit éclat à l'avant)   

704 MINUS BAGNOLE (France, résine 1/43ème, v. 1977) Mercedes transporteur d'écurie deccourse MARTINI RACING (1977) -  150,00

   rare et fragile modèle - L : 25,5 cm  A.b  - N'a pas trouvé preneur à 150 euros.   
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705 A.M.R. (André-Marie Ruf, modèles artisanaux 1/43 en métal blanc montés, 1975) Porsche Carrera Turbo n°22 (Le Mans  200,00

   1974) - exemplaire n° 671 sur 1200 (n° de série frappé sur le chassis) - mythique miniature, inaccessible à l'époque car très   
   chère - état A.b  - N'a pas trouvé preneur à 200 euros.   

706 A.M.R (André-Marie Ruf, modèles artisanaux 1/43 en métal blanc montés, 1975) Jaguar XJ 12 L berline bleu nuit -  100,00

   exemplaire n° 238 sur 1200 (n° de série frappé sur le chassis)  A.a - Retiré pour le compte du vendeur à100 euros.   
707 A.M.R. (André-Marie Ruf, modèles artisanaux 1/43 en métal blanc montés, 1976) Daimler Double six berline blanc profond -  100,00

   exemplaire n° 85 sur 300 (n° de série frappé sur le chassis)  A.a - Retiré pour le compte du vendeur à100 euros.   
708 A.M.R. (André-Marie Ruf, modèles artisanaux 1/43 en métal blanc montés, 1975) Ferrari Berlinetta Boxer 1975 rouge  100,00

   profons - exemplaire n° 351 sur 1760 (n° de série frappé sur le chassis) A.a - Retiré pour le compte du vendeur à100 euros.   
709 A.M.R. (André-Marie Ruf, modèles artisanaux 1/43 en métal blanc montés, 1977) Chevrolet Corvette Greenwood SPIRIT  100,00

   OF LE MANS 76 - exemplaire n° 111  (n° de série frappé sur le chassis) A.a  - Retiré pour le compte du vendeur à100 euros.   
710 A.M.R. (André-Marie Ruf, modèles artisanaux 1/43 en métal blanc montés, 1977) Porsche 917-20 Le Mans 71 "Pink Pig"  150,00

   rose - exemplaire n° 238 sur 1200 (n° de série frappé sur le chassis) A.a  - Retiré pour le compte du vendeur à150 euros.   
711 A.M.R. (André-Marie Ruf, modèles artisanaux 1/43 en métal blanc montés, 1977) Alpine A 110-1800 Tour de Corse 1974 100,00  

   bleu (série "X" base SOLIDO) A.a   
712 A.M.R. (André-Marie Ruf, modèles artisanaux 1/43 en métal blanc montés, 1977) BMW 2002 JAGERMEISTER orange  80,00

   (série "X" base SOLIDO) A.o  - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   
713 FRANCO (Italie , modèles artisanaux 1/43 en métal blanc montés, vers 1975 ) Iso Marloboro IR 102  3ème au G.P. du Brésil 50,00  

   1974    
714 KANDAI (Japon, v. 1975) Honda F1- 1966 de Richie Ginther -  en bronze 1/43ème  B+.o - N'a pas trouvé preneur à 150  150,00

   euros.   
715 KO, Japon (années 50) - SPARKY ROBOT, tôle couleur aluminium, H : 19cm, mécanique, A, boite c+ (petit trou dans le 140,00  

   couvercle)   
716 SH, HORIKAWA, Japon (années 60) - ENGINE ROBOT, tôle laquée anthracite, engrenages visibles, voyant rouge sur la 240,00  

   tête, H : 21,5 cm, mécanique, A, boite b   
717 "Y", YONEZAWA, Japon (années 70) - LUNAR ROBOT, plastique marron, bras et pieds rouge, voyant rouge sur la tête, H : 215,00  

   18,5 cm, mécanique, A,  boite c+   
718 KO, Japon, (années 60) - PLANET ROBOT (du type "Robby" du film Planète Interdite de 1956)  tôle laquée noir, pinces et 210,00  

   pieds rouge , H : 22,5 cm, mécanique, A, boite b   
719 SU, Corée (années 70) - MIGHTY ROBOT, tôle lithographiée bleu, H : 14,5 cm, mécanique pieds + roulettes, A, boite b+ 30,00  
720 Japon "n° 22068" (années 50) - ATOMIC ROBOT MAN, tôle lithographiée marron et kaki, H : 12,5 cm, mécanique, A, boite d 610,00  

   à restaurer   
721 ALPS, Japon (années 50) - Mr ROBOT - THE MECHANICAL BRAIN -  tôle laquée gris métallisé , H : 21cm, mécanique, B,  300,00

   sans boite - N'a pas trouvé preneur à 300 euros.   
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722 SH, HORIKAWA,, Japon (vers 1968-70) - MARS EXPLORER - tôle nue galvanisée lithographiée - mitrailleuses 180,00  
   escamotable derrière camera - visage humanoïde derrière le hublot -  H : 22 cm - à piles (compartiment sain) - B, boite b   

723 KO, Japon (années 60) - HIGH-WHEEL ROBOT - tôle laquée noir, pieds rouges - engrenages visibles - H : 25,5 cm, 230,00  
   mécanique - A, boite b+   

724 ALPS, Japon (années 60) - TELEVISION SPACEMAN - tôle laquée anthracite bleuté - écran de télévision ventral - antenne 500,00  
   métallique amovible - H : 27 cm - à piles (compartiment sain) - A, boite c+   

725 O.P.S.E.T. , Italie (vers 1960) - NANDO "IL ROBOT TELECOMMANDATO" - tôle zinguée nue - H : 13,5 cm - fonctionnement 700,00  
   par air pulsé par poire et tuyau souple (non-testé) - antenne acier - B+, boite c+   

726 SH, HORIKAWA, Japon (années 70) -  ATTACKING MARTIAN - corps tôle laquée marron - tête et membres plastique 50,00  
   marron - mitraillettes ventrales - H : 22,5 cm à piles (compartiment sain) - B, sans boite   

727 LINE MAR TOYS, Japon (années 58-60) - BULLDOZER ROBOTRAC - tôle lithographiée jaune / rouge - L : 24cm - à piles  400,00

   (compartiment sain) - A, boite c+ - N'a pas trouvé preneur à 400 euros.   
728 CHINE ME 091 (années 70) SPACE TANK - gyro action - tôle lithographiée turquoise - L : 24cm - à piles (compartiment 30,00  

   sain) - A, boite c+   
729 SH, HORIKAWA, Japon (vers 1968-70) - SUPER ASTRONAUT - tôle laquée gris-brun foncé - mitraillettes ventrales 150,00  

   dissimulées par 2 battants - visage humanoïde derrière le hublot - H : 30cm - à piles (compartiment sain) - A, boite b   
730 SH, HORIKAWA, Japon (vers 1970) - DINO ROBOT - tôle laquée gris-brun foncé - tête de dinosaure dissimulée dans la tête 360,00  

   carrée du robot - H : 28,5 cm - à piles (compartiment sain) - A, boite b   
731 SH, HORIKAWA, Japon (années 70) - VIDEO ROBOT - corps tôle lithographiée bleu - tête et membres plastique bleu - 130,00  

   écran video opaque ventral - H : 22,5 cm - à piles (compartiment sain) - A, boite b   
732 KO, Japon, (années 60) - PLANET ROBOT (du type "Robby" du film Planète Interdite de 1956)  tôle laquée bleu métallisé, 180,00  

   pinces et pieds rouge , H : 22,5 cm, filo-commandé à piles (boitier annexe oxydé) - B+, sans boite (manque 1 petite   
   antenne)   

733 KO, Japon (années 50) - SPARKY ROBOT, tôle couleur aluminium, H : 19cm, mécanique, A, boite c+ (trou important dans le 140,00  
   couvercle)    

734 SH, HORIKAWA, Japon (années 70) - ATTACKING MARTIAN - corps tôle llithographiée anthracite et or - tête et membres 80,00  
   plastique gris foncé - mitraillettes ventrales  - H : 24 cm à piles (compartiment sain) - B+, sans boite   

735 SH, HORIKAWA, Japon (vers 1968-70) - VIDEO ASTRONAUT - tôle laquée anthracite foncé - écran video opaque ventral - 110,00  
   visage humanoïde derrière le hublot - H : 30cm - à piles (compartiment sain) - B+, sans boite   

736 SH, HORIKAWA, Japon (vers 1968-70) - ATTACKING MARTIAN - tôle laquée gris-brun foncé - mitraillettes dissimulées par 200,00  
   2 battants à voyants verts - H : 28 cm - à piles (compartiment sain mais porte-piles felé), B, sans boite   

737 TN, NOMURA, Japon (années 50) - TRACTOR conduit par un robot - tôle lithographiée rouge - piston du moteur visibles et 190,00  
   lumineux (non-essayé) -  L : 20 cm - chenilles cassées, oxydation raisonnable dans les compartiments à piles - B, boite c   
   (déchirures)   

738 TN, NOMURA, Japon (vers 1970) - ROBOTANK "Z" - tôle lithographiée anthracite à décor de missiles et oridinateurs - H : 260,00  
   26cm - à piles (compartiment sain) - A, boite c+   

739 "Y", YONEZAWA, Japon, (années 60) - SPACE EXPLORER - tôle laquée anthracite foncé - tête, bras et écran vidéo 750,00  
   escamotables (ressemble à un simple pupitre d'écran radar lorsque replié) - à piles (compartiment sain) - H : 18,5 cm re   
   plié,   29cm déplié - A, boite b   

740 SH, HORIKAWA, Japon (années 70) - SUPER ASTRONAUT - tôle laquée rouge framboise - tête plastique avec accessoires 200,00  
   chromés - mitraillettes ventrales dissimulées par 2 battants - H ;: 30cm - à piles (compartiment sain), A, boite b+   
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741 TN, NOMURA, Japon, (vers 1970) - SPACE ROBOT - tôle lithographiée rose-lilas / argent "X-70" - bras "accordeon" 1 050,00  
   plastique orange - tête "écran + caméras dissimulée sous 3 volets "pétale" - H : 31,5 cm - B+, boite c+ (fond carton déchiré)   

742 SH, HORIKAWA, Japon (années 70) - ROTO ROBOT - corps central en tôle lithographiée anthracite, tête et membres en  80,00
   plastique - à piles (compartiment sale d'oxydation) - a été démonté pour réparation - état B, boite b - N'a pas trouvé preneur   
   à 80 euros.   

743 N , NOMURA, Japon (attribué à) - ASTRO ROBOT - tôle lithographiée à décor d'astronaute humanoïde, et sigle NASA - 100,00  
   boitier lumineux rouge ventral - H : 16 cm - mécanique - C   

744 3 robots mécaniques japonais dont : 2 YONE (ROBOT CAPTAIN H : 13cm A.b, ASTRONAUT NASA APPOLO H : 13cm A.b) 170,00  
   et 1 "N" ASTRONAUT  H : 14cm A.o   

745 ICHIDA, Japon, (années 60) - ANSWER GAME MACHINE - robot calculateur - tôle laquée vert / jaune / rouge, H : 37,5 cm - 350,00  
   à piles (oxydation raisonnable dans le compartiment) - B, boite b, notice   

746 SH, HORIKAWA, Japon (vers 1968-70) - BUSY CART ROBOT - robot avec brouette - tôle lithographiée jaune, anthracite, 120,00  
   parties en plastique - H : 29cm - oxydation dans le compartiment à piles, réparation à la brouette - C, sans boite   

747 CALFAX "STAR COMMAND" (Hong Kong, 1977) poste de radio "I-M-I STARROÏD ROBOT - H : 20,5 cm - A, boite b 60,00  
748 Asie, (années 75-78) Robot - transformer gris - H : 21cm - à pile - en l'état 20,00  
749 ST - Japon, (années 75-80) , suite de 3 robots mécaniques en tôle lithographiée, dans le goût de Goldorak , H : 24cm 700,00  

   chacun , état A, sans boites   
750 4 robots mécaniques dont : 100,00  

   YONE ref 2219 (H : 12cm), YONE ref 2134 (H : 9cm), GMF 1978 "R2-D2" ( H : 5cm), TOMY 1977 (H : 4,5 cm) - états de B+   
   à A.o     

751 3 jouets spatiaux dont : 120,00  
   H.W.N. (Heinrich Wimmer, Nürnberg, v.1955) fusée tirelire en tôle lithographiée, L : 19,5 cm, état B   
   TM (Modern Toys, Japon, v.1955) fusée à friction en tôle lithographiée, L : 9,5 cm) état B+   
   JAPAN (années 60) pistolet galactique en tôle lithographiée avc bruiteur et étincelles état B+   

752 TM (MODERN TOYS), Japon (années 50) THE SATELLITE TRACKING STATION - tôle lithographiée orange - 18 x 13 x 13 250,00  
   cm - à piles (compartiment sain) glace félée , B+, boite c   

753 TM (MODERN TOYS), Japon (années 68-70) NASA CONTROL CENTER (pupitre de contrôle spatial) - tôle + plastique - 19 150,00  
   x 15 x 12 cm - à piles (compartiment sain), B+, sans boite   

754 WACO , Japon (années 68-70) SPACE REFUEL STATION - station spatiale de ravitaillement NASA - tôle lithographiée, 3 200,00  
   avec fusée et module amovibls, H : 39 cm radar compris, à piles (compartiment sain), état A, boite b avec ses cales   
   intérieures   

755 "Y" YONEZAWA, Japon (années 50) ROCKET LAUCHING PAD - pupitre de lancement de fusée ) tôle lithographiée - 23 x 250,00  
   13 x 11 cm - à piles (compartiment sain), avec écran et minuterie , état A, boite c+   

756 KY, Japon (années 70) SPACE ROCKET - fusée United States - tôle lithographiée et plastique, volet ouvrant libérant un 110,00  
   spationaute avec caméra, H : 45cm, à piles (compartiment sain), A, boite b   

757 DSK, Japon, (années 68-70) - "LM" EAGLE APOLLO 11 - module lunaire - tôle lithographiée avec accessoires plastique -  120,00

   H : 30 cm antenne comprise, petits manques possibles, à piles (compartiment sain), état B+, sans boite - N'a pas trouvé   
   preneur à 120 euros.   

758 SH, HORIKAWA, Japon (années 60) - NEW SPACE CAPSULE - capsule conique, roule horizontalement, double volet 100,00  
   libérant le spationaute à son pupitre - tôle lithographiée NASA , à piles (compartiment sain) - L : 24 cm, état A. boite b   

759 SH, HORIKAWA, Japon (vers 1970) - NEW SPACE CAPSULE (différente de la précedente) - capsule conique, roule 130,00  
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   horizontalement, 2 ailes se déployant pour libérer le spationaute au volant (!) - tôle lithographiée APPOLO UNITED STATE,   
   base plastique,  à piles (compartiment sain) , L : 23 cm, état A, boite b   

760 SH, HORIKAWA, Japon (années 60) - CAPSULE conique en tôle lithographiée rouge - spationaute en apesanteur à 110,00  
   l'intérieur (tourne sur lui même en faisant rouler l'engin, friction HS), il est visible par des baies en rhodoïd spatial (1   
   détaché), L : 23,5 cm , A , sans boite   

761 TM, MODERN TOYS, Japon (années 60) - APPOLO SPACECRAFT - capsule conique en tôle lithographiée blanc "APPOLO 110,00  
   UNITES STATES", spationaute visible à l'intérieur - à piles (compartiment sain) - L : 26 cm, manque le personnage extérieur   
   - état A, boite b   

762 WS TOYS - (Hong Kong 1970) - GEMINI SPACE CAPSULE - capsule conique - jouet de bazar en plastique - L : 18 cm - A, 70,00  
   boite b   

763 SH, HORIKAWA, Japon (vers 1970) - CAPSULE VERTICALE - conique, 2 volets rabatables électriquement, laissa,nt 80,00  
   apparaître le spationaute assis d'un côté et les instruments techniques de l'autre - tôle lithographiée UNITED STATES   
   NASA, arties en plastique, H : 24cm, état A, sans boite   

764 SH, HORIKAWA, Japon (années 60) - NEW SPACE CAPSULE - capsule conique, roule horizontalement, double volet 180,00  
   libérant le spationaute à son pupitre - tôle lithographiée NASA , à piles (compartiment sain) - L : 24 cm, état A. boite b   

765 REVELL  (1970, version d'époque) - maquette plastique à monter e la fusée lunaire APPOLO SATURN V  - échelle 1/96ème 90,00  
   - 1,20 m une fois assemblée - la boite msure 1m de haut - présumée neuve et complète - boite usagée   

766 ALPS, Japon, (vers 1970) - capsule cylindrique APPOLO SPACECRAFT, tôle lithographiée blanc / orange UNITED 50,00  
   STATES, à piles (compartiment sain) - L : 23cm,  état A, sans boite   

767 TM, MODERN TOYS, Japon (vers 1970) - capsule cylindrique USA NASA APPOLO, tôle lithographiée "gris inox", avec 70,00  
   système soufflant pour maintenir en suspension dans l'air une soucoupe en polistyrène - à piles (compartiment sain) ) L : 25   
   cm, état A, sans boite   

768 KKS, Japon (années 50) - FLYING JEEP - prototype de véhicule volant de l'US AIR FORCE, tôle lithographiée, diamètre : 150,00  
   7,5 cm, à pile (compartiment sain) A, boite b   

769 TPS, Japon (vers 1970) - LUNA HOVERCRAFT - aérogliseur lunaire en tôle lithographiée très légère - flotte réellement par 110,00  
   ventilateur électrique le soulevant (filoguidé) - L : 19,5 cm, état A, boite b   

770 HWN (Heinrich Wimmer, Nürnberg, v.1955), voiture futuriste, plastique + tôle , L : 23cm, petit fèle au cockpit  B, sans boite -  100,00

   Retiré pour le compte du vendeur à100 euros.   
771 KO, Japon (années 50) - FLYING SAUCER - soucoupe volante - tôle laquée orange - pilote sous un dôme , antenne 302,00  

   tournante, bruitage spatial - jouet de grande qualité - état A, boite b   
772 MARX (U.S.A., vers 1938) - ROCKET FIGHTER - fusée de Flash Gordon, tôle lithographiée rouge/jaune, moteur fonctionne, 200,00  

   état d'usage, L : 31 cm   
773 TECHNOFIX (Allemagne US zone, v. 1950)  tremplin-tobogan en tôle lithographiée (Voyage vers la Lune) - L : 48 cm - avec 200,00  

   son mini vaisseau roulant, état A, boite b   
774 SHUDO, Japon (années 50) - ASTRORAY GUN - pistolet galactique à rayons X - gachette entraine une sirène et produit 110,00  

   des étincelles, tôle lithographiée bleu, L : 24cm , A, boite b+   
775 TM, MODERN TOYS, Japan (années 50) - SONICON ROCKET - fusée interstellaire en tôle lithographiée bleu / rouge, à  200,00

   décor d'Amours - L : 35 cm - état B, boite d (renforcée à l'adhésif) à pile (compartiment sain)  manque le radar - N'a pas   
   trouvé preneur à 200 euros.   

776 TN, NOMURA, Japon (années 50) - SKY PATROL - navette de patrouille aérienne pas vraiment pacifique - tôle lithographiée 130,00  
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   bleu / blanc / rouge avec personnage à la mitraillette à "camenbert" - L : 34 cm, état A, boite c  (renforcée à l'adhésif)   
777 TN, NOMURA (ROSKO Tested), Japon (années 50) - MOBILE SPACE T.V. UNIT - char de reportage TV sur la lune (ou 1 100,00  

   autre planète) - tôle lithographiée bleu - avec remorque porte-piles (compartiment sain) - L. totale : 27cm - bel état A, boite d   
   (déchirée et renforcée à l'adhésif) - manque l'antenne   

778 TM, MODERN TOYS, Japon (années 50) - SPACE VEHICLE - char lunaire en tôle lithographiée bleu , systême soufflant - 100,00  
   L : 21cm, à piles (compartiment sain), état A, boite b   

779 TM, MODERN TOYS, Japon (années 60) - USA NASA GEMINI - vaisseau en tole lithographiée - L : 21 cm - à piles 170,00  
   (compartiment sain), état A (petit fèle à la bulle), boite b+   

780 GAKKEN TOYS, Japon, (années 70) - MOON PATROL - char lunaire en tôle lithographiée orange - L : 28 cm - système de 120,00  
   radio commande - complet - état A, boite b+   

781 CHINE ME 091 (années 70) SPACE TANK - gyro action - tôle lithographiée turquoise - L : 24cm - à piles (compartiment 40,00  
   sain) - A, boite c+   

782 PAYA , Espagne (1970) - TODO TERRENO ESPACIAL - char spatial électrique filoguidé - plastique laqué jaune - L : 30 cm, 30,00  
   état B, boite c+   

783 EGE, Espagne (1980) - NAVE COLUMBIA - navette spatiale plastique habillé de tôle lithograpiée, stationaute sortant , à 150,00  
   piles (compartiment sain), L : 30 cm, état A, boite b   

784 SPACE TARGET (années 50)  - cible en tôle lithographiée -  58,5 x 35,5 cm  - en l'état 150,00  
785 TN, NOMURA, Japon - FARM TRUCK - pick-up Hot Rod avec personnage - tôle laquée rouge / jaune - L : 23,5 cm - à piles  150,00

   (compartiment sain) - A, boite b - N'a pas trouvé preneur à 150 euros.   
786 TM, MODERN TOYS, Japon - MICKEY MOUSE ON HAND CAR - Mickey sur son chariot - tôle lithographiée , L : 20cm, à 140,00  

   piles (compartiment sain), A, boite  b   
787 MARX  1946,   automate Walt Disney's Donald Duck Duet (avec Dingo / Goofy), tôle lithographiée, H : 27 cm - moteur ne 200,00  

   fonctionne pas, bel état par ailleurs   
788 KOHNER (années 70) 4 personnages de Walt Disney en plastique, animés par manivelle dont : 2 Mickey à table, 1 Pluto et  100,00

   la Tortue, 1 Donald dans son bain, H : 14 cm chacun, état A.b - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   
789 3 véhicules humoristiques dont : Hong Kong 1975 camion de pompiers de Snoopy A.b, TOMICA voiture de Mickey A.o,  50,00

   FUNKYMOBILES camion de pompiers comics A.b - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   
790 POLITOYS / POLISTIL, 10 véhicules "Walt Disney" dont : Mickey A.b, Les Rapetous A.b, Avion de Donald A.b 410,00  

   (metal-fatigue), Donald A.b, Geo Trouvetou A.b, Train de Dumbo A.b, Grand Loup et les 3 petits cochons A.b, Grand-Mère   
   Donald A.b, Picsou (dans une boite Grand Loup) A.b, Dingo A.o   

791 POLITOYS / POLISTIL, 3 grands modèles Comics dont : G1 VW Go Bug rouge B+.b, G3 La voiture de Laurel et Hardy 120,00  
   (trompe à recoller) A.b, G4 Citron Le Cheri 2cv B+.o (manque pare-chocs arrière )   

792 DIAPET ref P68, Lincoln Continental Mk 5 (1978) , voiture funéraire japonaise - or métallisé / catafalque métallisé or A.b+ -  80,00
   N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   

793 ROMAN, Espagne - Charlot "El alegre vagabundo" - jouet animé plastique mécanique Charlie Chaplin , H : 16 cm, 50,00  
   fonctionne (marche fait tourner sa canne et sauter son chapeau - C+   

794 RICO, Espagne - jouet à pousser en tôle Charlie Chaplin, avec hélice - H : 14 cm 60,00  
795 MARX (1947) personnage mécanique B.O. PLENTY en tôle lithographiée, H : 22cm, bel état de B+ à A, boite b+ 210,00  
796 HAJI, Japon, (années 50) RODEO QUEEN - jeune fllle à cheval , tôle lithographiée, mécanique ne fonctionne pas - H : 50,00  

   14cm, bel état parailleurs A., boite c   
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797 ALPS, Japon (années 50) RODEO COWBOY, joue du lasso, tôle lithographiée et tissus, H : 22 cm, ressort gommé,  50,00
   fonctionne par intermittence, B+, boite b - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   

798 TN, NOMURA, Japon (années 50) PERCY PENGUIN - pingouin en skis, tôle lithographiée, H : 12,5 cm, à friction, remue 110,00  
   ses ailes en roulant, état A, boite b   

799 3 jouets anciens en tôle à thême d'animaux dont : 50,00  
   Japan (années 50) Maman Canard et ses 3 canetons, LEHMANN "Hip - Hop" le Lapin chanceux, LEHMANN "Lili" la   
   coccinelle    

800 H.B.,Allemagne (années 50) jeu d'auto-scooters de fête foraine, comprenant 2 autos lithographiées mécanique avec 210,00  
   conducteur en composition (L : 12cm chacun), cloture démontable et devanture - bel état   

801 Allemagne (vers 1960) manège en tôle lithographiée, 4 nacelles tournant suspendues à une Mappemonde, H : 21 cm 30,00  
802 QUIRALU (France, figurines d'aluminium) - ensemble Corrida comprenant 12 cavaliers dont 1 picador, 1 taureau, 1 matador 550,00  

   toreant, et 2 matador marchants  - parfait état, jamais détachés de leur base avec décor polychrome. carton d'origine format   
   41 x 12 x 12 cm - manque le couvercle   

803 EINFALT (Allemagne, années 30)  jouet "Corrida"en tôle lithographiée (matador toréant) mécanique, bel état B+ - N'a pas  400,00

   trouvé preneur à 400 euros.   
804 Japon, (années 50) jouet "Corrida"en tôle lithographiée (matador toréant) mécanique, bel état B+ - L : 17 cm 180,00  
805 France, (début XXème) jeu de trapézistes , H : 41 cm, 4 personnages en composition, structure en fer et plomb verni - état  150,00

   exceptionnel pour un jouet de cette époque - N'a pas trouvé preneur à 150 euros.   
806 France, (début XXème) jeu du Mat de Cocagne, en coffret 28 x 21 x 4,5 cm - avec règle du jeu, semble complet  - N'a pas  50,00

   trouvé preneur à 50 euros.   
807 France, (début XXème), coffret théatre d'ombres chinoises 50 x 40 x 11 cm - contenant notamment un décor d'arrivée de la  400,00

   course d'automobile Coupe Gordon Bennett - bon état d'usage  - Retiré pour le compte du vendeur à400 euros.   
808 KK, Japon (vers 1925) -  jouet AIR SHIP - dirigeable type Zeppelin - tôle d'aluminium , L : 18 cm, avec boite, et diverses 610,00  

   pièces nécessaires à la suspension, moteur à ressort fonctionne,  B.c+    rare   
809 France (début XXème) colonne Morris distributeur de chocolat Menier - tôle laquée vert incluant des publicités 675,00  

   lithographiées - H : 27 cm - bon état B   
810 E.C. Paris (années 30) 2 moulins à café lithographiés - H : 11 cm chacun - bon état - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.  50,00
811 LIMA (Italie, années 30) Chinois sur un tricycle - tôle lithographiée vert, personnage en composition, H : 12cm, mloteur à 270,00  

   ressort fonctionne état B.o   
812 Allemagne (début XXème) Gare pour écartement O - tôle peinte avec pièces lithograophiées rapportées - toit amovible, 600,00  

   vase pouvant recevoir des bougies pour éclairage - dimensions : L 25,5 x  P 16,5 x H 26 (télégraphe compris) on y joint 3   
   personnages   

813 BING, Allemagne (vers 1920) réservoir pour remplir les chaudières des locomotives - tôle peinte et lithographiée, H : 24 cm 100,00  
   (pour écartement O)   

814 G.B.N. (Allemagne, début XXème) Machine à vapeur vive verticale - H : 34cm, belle et lourde qualité, (manque le brûleur à  200,00

   alcool, comme souvent)  - N'a pas trouvé preneur à 200 euros.   
815 3 accessoires dont 2 signaux (H : 18,5 cm) et 1 poteau télégraphique (H : 21 cm) - pour chemin de fer écartement 0 ou 1 50,00  
816 14 anciens accessoires de gare en plomb pour trains O 50,00  
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817 France (début XXème) distributeur de chocolat en tôle lithographiée, H : 16,5 cm  - N'a pas trouvé preneur à 200 euros.  200,00

818 A.R. (Autajon & Roustant, Paris 1928-33) , 3 camions de pompiers dont :  150,00

   Peugeot 301 en plomb porte-échelle  B   
   Latil transport de personnel  1ère calandre B+   
   Latil  transport de personnel 2ème calandre A  - rare dans cet état  - N'a pas trouvé preneur à 150 euros.   

819 France, (première moitié XXème) 3 anciens jeux dont 1 toupies, 1 moulin,  et 1 soucoupe avec lanceur - N'a pas trouvé  50,00
   preneur à 50 euros.   

820 C.R. - UNIS FRANCE, (années 1925 à 1935) autobus parisien type Rochet-Schneider en tôle lithographiée, L : 9,5 cm - rare 50,00  
   dans cet état de neuf   

821 MARCHESEUL (France, années 30) personnage en tôle plate peint au pochoir, marchant seul lorsque posé suyr un plan 30,00  
   incliné - H : 9,5 cm - A.b+   

822 A.C. WILLIAMS (USA, 1920-25) camion citerne MACK Bulldog citerne GASOLINE, fonte de fer (Cast-Iron) L : 12,5 cm,  50,00
   bordeaux, belle patine d'usure - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   

823 A.C. WILLIAMS (USA, 1920-25) camion maraîcher CHEVROLET, fonte de fer (Cast-Iron) L :17 cm, rouge sang, belle patine  40,00
   d'usure  - N'a pas trouvé preneur à 40 euros.   

824 ARCADE (USA, 1925-30) autobus à étage , fonte de fer (Cast-Iron) L : 20cm, vert pois, avec chauffeur nickelé rapporté,  150,00

   belle patine d'usure - N'a pas trouvé preneur à 150 euros.   
825 CHAMPION (USA, 1931) coupé CORD L.29, fonte de fer (Cast-Iron) L : 13 cm, rouge vif, belle patine d'usure  - N'a pas  120,00

   trouvé preneur à 120 euros.   
826 A.C. WILLIAMS (USA, 1930) MARMON sedan 1929 , fonte de fer (Cast-Iron), L : 11 cm, rouge / noir, belle patine d'usure 80,00  
827 SKYBIRD (Angleterre, plomb 1/50ème, années 30) camion citerne à essence vert "ESSOLUBE' , 3 essieux, état C - N'a pas  100,00

   trouvé preneur à 100 euros.   
828 SKYBIRD (Angleterre, plomb 1/50ème, années 30) citerne d'avitaillement d'aviation, L : 6,7 mm - repeinte - avec couvercle  80,00

   de boite d'origine - rarissime modèle - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   
829 CHARBENS (Angleterre, plomb, 1/50ème, années 30) camion citerne à 2 essieux , L : 9,2 cm - bleu / noir état C 40,00  
830 HUBLEY (USA, 1933) autopompe d'incendie sur chassis FORD V8, fonte de fer (Cast-Iron), rouge / noir / chaudière  50,00

   nickelée, L : 11 cm, belle patine d'usure - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   
831 CHARBENS (Angleterre, plomb, 1/43ème, années 30) ambulance avec personnage debiut à l'arrière - singulier et rare 50,00  

   modèlr, bleu marine, C+   
832 C.I.J., France (années 30) Renault camion limonadier en plâtre et farine, chassis tôle - repeint rouge / jaune - L: 9,5 cm 50,00  
833 C.I.J., France (années 30) Renault camion pompier en plâtre et farine, chassis tôle, L : 9,5 cm - état B 80,00  
834 BARCLAY (USA, plomb creux, slush, années 30) 2 jolis modèles dont : 100,00  

   Cord L.29 coupé convertible mauve/toit beige L : 9,2 cm   
   Duesenberg Town sedan vert /toit rouge  L : 9,2 cm        rare et joli duo   

835 HUBLEY (USA, 1930) racer Indianapolis à 8 cylindres,  fonte de fer (Cast-Iron), L : 12cm, rouge, belle patine d'usure 80,00  
836 BARCLAY (USA, plomb creux, slush, années 30) racer Miller "81" Indianapolis 1930 - plomb nu, L : 11 cm 40,00  
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837 KILGORE (USA, 1932, 1/43ème) Graham "Blue Strak" sedan bleu nuit / rose métallisé -  fonte de fer (Cast-Iron), 10,2 cm,  100,00

   bel état B  - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   
838 KILGORE (USA, 1932, 1/43ème) Graham "Blue Strak" sedan rouge vif / bleu clair métallisé -  fonte de fer (Cast-Iron), 10,2  100,00

   cm,  bel état B  - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   
839 KILGORE (USA, 1932, 1/43ème) Graham "Blue Strak" sedan jaune bouton d'or / bleu clair métallisé -  fonte de fer  100,00

   (Cast-Iron), 10,2 cm,   B - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   
840 KILGORE (USA, 1932, 1/43ème) Graham "Blue Strak" coupe bronze  / bleu pâle métallisé -  fonte de fer (Cast-Iron), 10,2  100,00

   cm,  C+ (pneus très craquelés) - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   
841 ARCADE (USA, 1934) Plymouth sedan rouge sang de boeuf - fonte de fer (Cast-Iron) L : 12cm , état A (belle restauration, 100,00  

   réémaillée) - ce modèle étant à l'origine un promotionnel, la marque Plumouth est embossée sur les portières   
842 ARCADE (USA, 1934) Plymouth stake truck (camionnette maraîchère) - fonte de fer (Cast-Iron) L :12cm, bleu marine, bel  100,00

   état B - exceptionnel sur ce genre de modèle  - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   
843 KILGORE (USA, 1933, 1/43ème) camionnette Graham à benne basculante - fonte de fer (Cast-Iron) L : 10,2 cm,  bleu clair  100,00

   métalisé / benne rouge - bel état B - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   
844 KILGORE (USA, 1933, 1/43ème) dépanneuse Graham - fonte de fer (Cast-Iron) L : 10,2 cm, rose métallisé uni - pneus très  100,00

   craquelés - C  - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   
845 MARX (USA, v. 1930) garage en tôle lithographiée ROADSIDE REST - SERVICE STATION - (Snack-bar tenu par Laurel et 400,00  

   Hardy) - dimensions : L 34 x P 25 x H 14 cm   
846 MARX (USA v.1930) garage en tôle lithographiée SUNNY SIDE - SERVICE STATION - dimensions : L 34 x P 25 x H 14 cm -  150,00

   état d'usage (ressemble à une station abandonnée e la route 66)   - N'a pas trouvé preneur à 150 euros.   
847 ARCADE (USA, 1934) Autobus semi-remorque GMC "A Century of Progress" , grand modèle L : 29 cm - fonte de fer  200,00

   (Cast-Iron) - belle patine d'usure - N'a pas trouvé preneur à 200 euros.   
848 ARCADE (USA, 1934) Autobus semi-remorque GMC "A Century of Progress" , moyen modèle L : 26 cm - fonte de fer  100,00

   (Cast-Iron) - belle patine d'usure  - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   
849 ARCADE (USA, 1934) Autobus semi-remorque GMC "A Century of Progress" , petit modèle L : 18 cm - fonte de fer  80,00

   (Cast-Iron) - restauré (les inscriptions d'origine ont été conservées)  - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   
850 ARCADE (USA, 1934) Autocar GREYHOUND LINES 1937 ,  L : 23 cm - fonte de fer (Cast-Iron) - bleu/ivoire - avant et  200,00

   arrière nickelés , C+  - Retiré pour le compte du vendeur à200 euros.   
851 ERTL (USA, v.1950) Autocar GREYHOUND LINES 1950 ,  L : 23,5 cm - aluminium injecté - bleu/ivoire/argent -  B+.c+ 100,00  

   (écailles à l'arrière du toit, 1 petit retour de lap de boite déchiré)   
852 ARCADE (USA, années 30) tracteur et wagonnet "GREYHOUND NEW YORK WOLD FAIR" - fonte de fer (Cast-Iron)  - bleu 150,00  

   marine / orange - L : 19 cm - on y jint 5 personnages assis - état B   
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853 C.I.J. France (v. 1950) autocar Renault en tôle laquée bleu / blanc - moteur à ressort, L : 22,5 cm, état B+ 100,00  
854 TAYLOR & Sons (Angleterre, années 40) Autocar de campagne en aluminium matricé, L : 10 cm, repeint orange 50,00  
855 SEPTOY, Belgique, 1/43ème, v.1948 - Autocar Mercury vert/ivoire   état B  - N'a pas trouvé preneur à 150 euros.  150,00

856 CHAMPION (USA, années 30) moto de police bicylindre (Indian ou Harley), fonte de fer (Cast-Iron) - bleu marine - L : 18 200,00  
   cm, état B   

857 ARCADE  (USA, années 30° moto PATROL bicylidre, fonte de fer (Cast-Iron), - rouge - L : 16,5 cm - R 100,00  
858 MARX (USA, années 30) , lot comprenant 2 doistributeurs d'huile roulants (H : 10cm chacun) PENNA OIL et MOTOR OIL, et 130,00  

   1 petit arrosoir en tôle   
859 Allemagne (années 35-40) , rampe de ravitaillement et pompe ESSOLUB en tôle lithographiée - L 24 x P 11 x H 8 cm 70,00  
860 ARCADE (USA, 1934) voiture aérodynamique Pierce-Arrow "Silver Arrow" - fonte de fer (Cast-Iron), L : 17,5 cm - bleu  200,00

   foncé/calandre nickelée, , superbe modèle - bel état C patiné  - N'a pas trouvé preneur à 200 euros.   
861 HUBLEY (USA, 1935) voiture Chrysler Airflow coach 1934 - fonte de fer (Cast-Iron), L : 11 cm - beige / calandre nickelée -  120,00

   belle patine d'usure - N'a pas trouvé preneur à 120 euros.   
862 HUBLEY (USA, 1936) 2 voitures Ford V8 "Brewster" 1935 - fonte de fer (Cast-Iron), L ; 9,8 cm (1/43ème) - joliement  80,00

   restaurées - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   
863 HUBLEY (USA, 1936) coupé futuriste - fonte de fer (Cast-Iron) - L : 15,5 cm - bleu foncé - bel état C+ à B - N'a pas trouvé  60,00

   preneur à 60 euros.   
864 ARCADE (USA, 1937) Pontiac dépanneuse - fonte de fer (Cast-Iron) - L : 10,5 cm (1/43ème) - vert pois - superbe état B+   -  120,00

   N'a pas trouvé preneur à 120 euros.   
865 HUBLEY (USA, 1938) camion FORD V8 - 1937 maraîcher - fonte de fer (Cast-Iron) - L : 12cm (1/43ème) - vert - ridelles 50,00  

   anciennement nickelées - C    
866 BRITAINS (Angleterre, v. 1947) camionnette fourgon "BRITAINS Ltd" en plomb peint bleu foncé, L : 16 cm  B.b 150,00  
867 POLICHINELLE (France, 1945) Jeep de pompiers en tôle rouge 1/.43ème - roues en buis  B - N'a pas trouvé preneur à 40  40,00

   euros.   
868 GASQUY (Belgique, 1954) Jeep Station wagon - restaurée en grenat / flancs bois 100,00  
869 GASQUY (Belgique, 1954) voiture Tatra "Tatraplan", bleu roi, état B - Retiré pour le compte du vendeur à300 euros.  300,00

870 GASQUY (Belgique, 1954) Chevrolet sedan 1952 , bleu roi, état B (défaut de moulage à la base d'un montant) - Retiré pour  200,00

   le compte du vendeur à200 euros.   
871 GASQUY (Belgique, 1954) Studebaker Commander coupé Starlite 1950 - restauré en grenat  - N'a pas trouvé preneur à  100,00

   100 euros.   
872 STRUCTO (USA, 1953) coupé Cadillac De Ville 1950 - zamac injecté - L : 15,5 cm - or métallisé - C 20,00  
873 HUBLEY - KIDDIE (USA, 1939) Packard coupé (une des première tentatives de la marque dans l'utilisation du zamac à la 40,00  

   place de la fonte de fer), couleur aluminium, plaque de base en tôle lithographiée - B.o   
874 BREN-L-TOY (par W.H. Cornelius - Angleterre, années 30) Bentley coupé 1934 - rare copie d'époque la DINKY TOYS ref  50,00
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   36b - restaurée en bleu azur  - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   
875 ancienne sirène de pompiers adaptable sur une bicyclette - accessoire d'époque (années 30) - avec boite 60,00  
876 HAJI, Japon (années 50) - petit jukebox en tôle lithographiée turquoise -  H : 11,8 x L 9,5 x P 7 cm - non essayé, en l'état 50,00  
877 SIKU, Allemagne (années 50) camion de pompiers en plastique, L : 22 cm - système de pulsion d'eau par poire 100,00  

   (non-essayé), B+.b+   
878 MARX (USA, années 25-30) petit garage en tôle lithographiée pour modèles aux 1/43ème "SERVICE GAS STATION" - L :  100,00

   13,5 x P 15,5 x H 8,5 cm - B  - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   
879 MARX (USA, années 46-52) Station Service GULL SERVICE en tôle lithographiée - L : 43  x P 28 x 8 cm - bel état 170,00  
880 Finlande, 1975 : 2 modèles promotionnels pour la marque VOLVO : berline 244 DL et break 245 DL - L : 24 cm chacune - 70,00  

   états B+   
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